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plus intime entre deux classes de phe"nonienes tres-di£F6rents, tant par   N° XXXL la grande disproportion entre les epaisseurs des larnes cristallise"es et des lames d'air des anneaux color6s qui donneiit les m&mes teintes, que par la diversite des circonstances ne"cessaires a leur production.
M. Young s'esfc borne a deinontrer par ses calculs que les couleurs des lames cristallisees devaient Mre attributes a 1'interlerence des ondes ordinaires avec les ondes extraordiiiaires; il n'a pas explique dans quelles circonstances cette interference pouvait avoir lieu, pour-quoi il 4tait necessaire que la iuini<Vre reciit line polarisation pr6alable avant d'entrer dans ]a lame cristallisee et fut polarisee de nouveau apres sa sortie; comment I'intensit6 des teintes variait avec les directions relatives clu plan primitif de la section principale de la lame et celle du rhomboide, etc. L'objet principal du Mernoire que j'ai soumis a 1'Aca-de"mie des sciences, le 7 octobre 1816, et du supplement que j'y ai joint dans le mois de Janvier 1818, 6tait d'expliqucr riniluence de ces diverses circonstances, et de repr^senter les loisdu plie"nomeiie par des formules generales qui donnassent pour cliaque image I'ititensit^ des diverses esp^ces de rayons color^s: je vais exposer mainteuant cette th^orie, en continuant a tirer de 1'experience les principes surlesqueis elle repose. Je supposerai que la lumiere employee est homogene pour r^duire les pli^nomenes a leur plus grand degre de simplicity.
Si apres avoir polarise par la reflexion sur une glace noircie a sa seconde surface les rayons divergents partis d'un point 6clairant, on les fait passer a travers deux rhomboides d'egale 6paisseur, places Fun devant 1'autre et disposes de maniere que leurs sections ])rincipales, etant perpendiculaires entre elles, soient en meme temps inclines de 45° sur le plan de inflexion, on sait que les deux faisceaux produits par ces rbomboides accoupl6s ne peuvent donner des franges qu'au-tant qu'on les ramene a des plans commuiis de polarisation, a 1'aide d'un troisieme rhomboide ou d'une pile de glaces place*e devant ou derriere la loupe. La direction la plus avautageuse de la section principale du troisieme rhomboide est celle qui fait un angle de ^i5° avec les sections principales des deux autres, parce qu'alors chacun des deux

